
 

 

 
Le 25 septembre 2015 
 
Dest. :  Membres du Conseil exécutif    Tous les présidents de section locale 
  Comité provincial des femmes    Cercle des Autochtones 
  Comité provincial des droits de la personne Comité des Statuts 
  Comité provincial des jeunes travailleurs Comité des résolutions 
  Comité provincial des francophones  Comité de vérification des pouvoirs 
  Exécutif de la Division des membres retraités 
 
c. c. :  Tout le personnel d'encadrement  Tous les bureaux régionaux 
 
Objet : Mises en candidature pour les prix décernés au Congrès 2016 :  

Prix des droits de la personne – individuel et section locale 
Prix de santé et de sécurité – individuel et section locale 
Prix Leah Casselman – individuel et section locale 
Prix du Fonds Vivez et laissez vivre – section locale 
Prix Tim Brown – individuel 
Prix de membre honoraire à vie 
Prix Stanley H. Knowles – Action humanitaire 
Prix Fonds d'éducation et de développement Rainford Jackson 

 

 
Chaque année, lors de notre Congrès annuel, le SEFPO rend hommage aux sections locales et personnes 
qui ont apporté une contribution exceptionnelle au syndicat. 
 
Prix des droits de la personne – critères 
Ce prix est décerné à une section locale et à une personne qui ont contribué de manière exceptionnelle à 
l'avancement des questions des droits de la personne et des principes d'équité au sein du syndicat. 
 
Prix de santé et de sécurité – critères 
Ce prix est décerné à une section locale et à une personne qui ont apporté la plus remarquable des 
contributions pour faire avancer les intérêts de nos membres dans le domaine de la santé et de la sécurité 
au travail.  
 
Prix Leah Casselman – critères 
Ce prix est décerné à une section locale à une personne pour leur engagement exceptionnel à des 
activités de mobilisation qui illustrent l'esprit et l'intention de se « mobiliser pour gagner ».  
 
Prix du Fonds Vivez et laissez vivre – critères 
Ce prix est décerné à la section locale qui a contribué à l'avancement et à la défense des intérêts de ce 
fonds pour lutter contre le VIH/SIDA.  
 
 



Prix Tim Brown – critères 
Ce prix est décerné à une personne autochtone qui est membre des Premières Nations, inscrite et non-
inscrite, des Inuits ou des Métis, qui a contribué de façon exceptionnelle à la défense des droits des 
Autochtones au SEFPO et dans le mouvement syndical. 
 
Prix de membre honoraire à vie – membres retraités 
Ce prix est décerné à des membres retraités qui ont fait d'importantes contributions au sein de leur section 
locale ou du syndicat en général. 
 
Prix Stanley H. Knowles – Action humanitaire 
Ce prix est décerné à des personnes ou groupes qui illustrent l'esprit, le dévouement et les idéaux du tout 
premier récipiendaire de ce prix : Stanley H. Knowles. 
 
Fonds d'éducation et de développement Rainford Jackson 
Ce fonds est décerné chaque année pour soutenir des organismes et des projets qui combattent le 
racisme et s'efforce d'améliorer la condition des minorités au sein de notre société par l'éducation et la 
mobilisation. 
 
Processus de mise en candidature 
 
1. Les lauréats de ces prix sont désignés par le Conseil exécutif. 
2. La mise en candidature à un prix doit être reçue au bureau de la Secrétaire générale au plus tard le 

vendredi 8 janvier 2016. 
3. La mise en candidature peut être faite par n'importe quel membre d'une section locale, du Conseil 

exécutif, du personnel, du CPDP, du CPF, du CPJT, du CPFr, du Cercle des Autochtones, des comités 
régionaux des droits de la personne, de la Rainbow Alliance Arc-en-ciel, du Caucus des personnes 
handicapées, du Caucus des gens de couleur, et de la Division des membres retraités. 

4. La mise en candidature doit être accompagnée d'un bref exposé expliquant la nature de la contribution 
exceptionnelle du candidat dans la catégorie du prix décerné. 

5. Aucun membre du Conseil exécutif, dont la section locale a été mise en candidature ou a présenté une 
mise en candidature, ne peut voter pour désigner le lauréat d'un prix. 

 
Veuillez remplir le formulaire ci-joint et le retourner au bureau de la Secrétaire générale par télécopie au 
416-443-0017 ou par courriel à Kkaminski@opseu.org, au plus tard le 8 janvier 2016, et envoyer une 
copie à vos membres du Conseil exécutif. 
 
En toute solidarité, 
 
 
 
 
 
Warren (Smokey) Thomas 
Président du SEFPO 
 
WT/nc 
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Formulaire de mise en candidature pour un prix décerné au Congrès 2016 
 
 
Je/nous aimerions proposer la candidature de : 
 
Prix des droits de la personne    Section locale    Individuel 
 
Prix de santé et de sécurité    Section locale    Individuel 
 
Prix Leah Casselman     Section locale    Individuel 
 
Prix du Fonds Vivez et laissez vivre   Section locale  
 
Prix Tim Brown           Individuel
        
Membre honoraire à vie – membres retraités       Individuel 
 
Prix Stanley H. Knowles – Action humanitaire       Individuel
  
 
Prix du Fonds d'éducation et de développement Rainford Jackson       

Organisme : _____________________________________________________________ 
 
Bref exposé expliquant la nature de la contribution exceptionnelle du candidat dans la catégorie du prix 
correspondant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Candidat : ______________________________ Section locale : ___________________________ 
 
Mis en candidature par : _____________________________________________________________ 
 
 Membre    Section locale : ____________________________________________ 
 Conseil exécutif  Région : __________________________________________________ 
 Comité   Veuillez préciser : __________________________________________ 
 Caucus   Veuillez préciser : __________________________________________ 
 Membre du personnel Veuillez préciser : __________________________________________ 
 
Ce formulaire doit être dûment rempli et renvoyé au Bureau de la Secrétaire générale par télécopie 
à 416 443-0017 ou par courriel à : Kkaminski@opseu.org au plus tard le vendredi 8 janvier 2016. 
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